
Les plaisirs du bien-être chez soi

QUAND LES RÊVES 
DEVIENNENT RÉALITÉ …
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Depuis longtemps, disposer de son propre temple de bien-être figurait sur
la liste de voeux les plus chers de Sabine et Gisbert Dorner. Propriétaires
d’une société d’installations sanitaires à Oberteuringen au bord du Lac de
Constance, ils rêvaient d’avoir un espace de bien-être privatif avec 
baignoire balnéo, bain de vapeur, îlots de relaxation et vue sur le jardin
dans lequel s’étendait déjà une piscine aménagée à l’italienne. En 2006, 
ce fut le moment. L’annexe bien-être fut construite derrière le garage, sur
une bande de terrain inexploitée, avec une zone d’entrée séparée.



Lorsque Sabine Dorner 
cherchait un fabricant qui 
réalise les idées du donneur
d’ordre sans compromis, on lui
a recommandé la société 
LUX ELEMENTS. Elle prit donc
contact avec Klaus Hartl, chef
des ventes Sud: «Seules les
sociétés qui firent preuve d’une
compétence professionnelle
spéciale ont été choisies.

L’objet devait être quelque
chose de particulier, sans 
toutefois que les coûts 
n’explosent.»

Une grande douche à jet de
pluie, un bain de vapeur 
individuel convenant à l’emploi
d’huile parfumée, une cabine
infrarouge et une baignoire
balnéo ont été installés sur une

surface totale de 50 m2, le tout
généreusement combiné avec
des emplacements pour 
s’allonger et des bancs, un 
feu ouvert, des fenêtres 
abaissables et un téléviseur
miroir caché. D’élégants tissus
et de confortables coussins
confèrent à l’ensemble une
atmosphère douce et agréable. 

PLANIFICATION INDIVIDUELLE MISE
EN OEUVRE SANS COMPROMIS

La société LUX ELEMENTS produit
elle même de la mousse dure
de polystyrène et se spécialise
dans le façonnage de produits
pour le marché de la construction,
du sanitaire et du bien-être. La
mousse expansée (EPS) est
idéale comme support dans les
locaux humides du fait que le
noyau de polystyrène résistant
à l’humidité ne gonfle pas et
conserve sa forme durablement.
Ce matériau constitue la base
du panneau de construction
breveté LUX ELEMENTS®-
ELEMENT, doté des deux côtés
d’une couche de mortier armée
d’une trame de fibre de verre.
Ce panneau est livrable en onze
épaisseurs et deux longueurs

� L’oasis de bien-être privatif au terme des travaux: douche circulaire, îlot de relaxation et bain de vapeur ont été réalisés 
individuellement avec des éléments porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS.

IMAGE DE MARQUE ET 
CONCEPTION INDIVIDUELLE
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� Vue durant les travaux.

différentes et peut être recouvert
de carrelage immédiatement
après la pose. Les éléments

porteurs en mousse dure com-
patibles avec l’environnement
sont d’une utilisation universelle



Dans le concept d’aménage-
ment de la famille Dorner, la
lumière joue un rôle décoratif
essentiel. Les installations 
lumineuses ont bénéficié d’une
attention toute particulière.
Outre les ciels étoilés de
Swarovski qui scintillent 
au-dessus de la baignoire
balnéo et dans le bain de
vapeur, des éléments d’éclairage
luxueux ont également été
installés dans d’autres zones.
Quatre éléments d’éclairage
ont même été intégrés dans
l’élément du receveur de douche
en mousse dure de la douche
circulaire TUB-RD. Ceci a pu
être réalisé sans difficulté
grâce à la bonne ouvrabilité
du matériau et au soutien tech-
nique des collaborateurs de
LUX ELEMENTS. La forme des
corps a été découpée avec 
précision puis les éléments
lumineux ont été montés entre
l’élément de support et 
l’élément du receveur de douche
en mousse dure. La souplesse
des éléments porteurs en mousse
dure permet une liberté de 

INSTALLATION LUMINEUSE
DANS LA DOUCHE
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Le design des surfaces peut
être choisi librement pour tous
les éléments porteurs en mousse
dure. Que l’on opte pour le 
carrelage, la mosaïque, la pierre
naturelle ou aussi, comme dans
cet exemple, pour une décora-
tion avec des peintures murales
de couleur, le tout est une question
de goût personnel. Dans le
domaine privatif, lorsqu’il n’y a
pas de contrainte de poids, on
peut aussi choisir une mosaïque
de petites dimensions de 20 x
20 mm. 

Prévu initialement pour un
usage privatif uniquement,
Sabine et Gisbert Dorner utilisent
leur refuge comme référence
pour les clients de leur société
d’installations sanitaires. Étant
donné que l’annexe est bien
protégée du reste de la maison

RÉFÉRENCE CLIENTS POUR 
LEUR PROPRE ENTREPRISE

et séparée du séjour par une
porte insonorisée, la clientèle
peut même tester l’installation.
«Cette oasis de bien-être est
certes un rêve personnel, mais
offre également à notre société
une nouvelle possibilité de
montrer dans la pratique notre
façon de planifier, conseiller,
aménager et travailler divers
matériaux» explique Gisbert
Dorner. Le succès du concept
ne se fait pas attendre.
Certains éléments de l’espace
bien-être ont déjà été intégrés 
individuellement par des clients
enthousiasmés.
Le donneur d’ordre a été telle-
ment satisfait du matériau et du
déroulement des travaux, qu’il a
émis le souhait de poursuivre
une collaboration partenariale
sur la base des expériences
positives qui ont été faites.

� Vue détaillée banc: avec les éléments
porteurs en mousse dure résistant à
l’humidité, les formes arrondies peuvent 
se réaliser sans aucune difficulté. 

� Quatre éléments d’éclairage ont été intégrés dans l’élément du receveur de douche
en mousse dure de la douche circulaire TUB-RD. La forme des corps a été découpée
avec précision puis les éléments lumineux ont été montés entre l’élément de support
et l’élément du receveur de douche en mousse dure. 

conception quasiment illimitée. 
Les systèmes de kits diversifiés,
dont la douche circulaire fait
également partie, se compo-
sent de différents segments de
faible poids. Ces éléments
légers sont faciles à transporter
et rapides à façonner. Ils sont
assemblés, collés et renforcés
sur place au niveau des joints.

Les éléments standard sont
complétés par des fabrications
sur mesure spécifiques au 
projet. Ainsi, à Oberteuringen,
le bain de vapeur arrondi ainsi
que l’îlot de relaxation semi-
circulaire furent adaptés à la
pièce selon le plan.

Ainsi, Dorner GmbH a 
transmis des commandes
consécutives à LUX ELEMENTS

dans la construction sèche et
se complètent par une large
gamme de systèmes de kits
préfabriqués. Grâce à des
fabrications sur mesure pour les
pièces de toutes dimensions, il
est possible de réaliser des
créations individuelles. Sous la
désignation de CONCEPT, 
LUX ELEMENTS distribue une
ligne de produits propre pour
des fabrications spéciales et la
réalisation de formes arrondies.  

dans le cadre de la planification
de salles de bains. 

� Pure détente sous le ciel étoilé: dans le concept d’aménagement de la famille Dorner,
les éléments lumineux remplissent une fonction décorative essentielle.
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DONNÉES DU PROJET:
Objet:

Annexe bien-être, maison
individuelle, Oberteuringen

Maître d’oeuvre:

Sabine und Gisbert Dorner
(privé)

Planification:

Dorner GmbH 
Lerchenstrasse 12
88094 Oberteuringen/
Bitzenhofen
(conception + aménagement)

Fabricant:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 2171/72 12-0 · Fax: +49 (0)21 71/72 12-40
info@luxelements.de · www.luxelements.com

Produits utilisés:

LUX ELEMENTS®-ELEMENT
LUX ELEMENTS®-TUB-RD
douche circulaire
LUX ELEMENTS®-CONCEPT:
Bain de vapeur, bancs, voûtes,
caches, éléments de construc-
tion individuels tels que l’habil-
lage de la baignoire balnéo,
l’aménagement des plafonds et
des murs, y compris sockets
de lampes

Figures:

Dorner/LUX ELEMENTS

� Les choix du revêtement, selon ses 
goûts: les éléments porteurs en mousse
dure peuvent être recouverts de divers
revêtements tels que le carrelage, les
mosaïques ou les pierres naturelles.

Autres informations ...
... concernant les éléments de support sous www.luxelements.com

Nos produits vous intéressent?
Demander d’autres documentations!

� TARIF: ___ quantités

� CONSEIL:

SOCIETE:

CONTACT:

RUE:

CODE POSTAL / VILLE:

TELEPHONE:

TELECOPIE:

E-MAIL:

ACTIVITE: � Architectes � Négociant carrelage � Carreleur � Négociant matériaux de construction
� Sanitariste � Concepteur de salles de bains � Installateur � Autres

Bulletin de commande par fax
Commandez d’autres informations: (veuillez indiquer le nombre de pièces et cochez la langue souhaitée!)

D F NL GB I

� PROGRAMME: ___ quantités D F NL GB I S N

� AMÉNAGEMENT DE SALLES DE BAINS: ___ quantités D F NL GB DK N E

� LA BASE: ___ quantités D F NL GB

�� Oui, je souhaite un rendez-vous, veuillez m’appeler.

REMPLIR & FAXER AU

FRANCE +33 (0) 3 89 48 83 27

BELGIQUE +32 (0) 34 88 32 35
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LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S
31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr

B

Conseiller technique pour la Belgique:
Antoine Cools
GSM +32 (0) 49 52 31 42 2
Fax +32 (0) 34 88 32 35


